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MARCEL 

Moi je suis comme un Marcel 

Un éternel enfant 
Je lui fais la courte échelle 

Pour qu’il traverse le temps 
  

Je lui dirais les 4L1 

Et les droites de Cerdan2 
Et les chansons de Cabrel3 

Que je lui chante en l’endormant 
  

Allez, joue gamin, joue gamin 
Vas-y joue dans le vent 

Allez, joue gamin, joue gamin 

Tu auras bien le temps 
Allez, joue gamin, joue gamin 

Laisse encore un instant 
Sur ma joue ta main c’est soulageant 

  

Et que le vent t’emmène 
Et que le temps t’apprenne 

Où que le vent te mène 
Oh sois le même 

  
Je t’apprendrai les voyelles 

Toi tu liras les romans 

De Pagnol4, tu sais Marcel 
Tu en as déjà l’accent 

Je ferai que ta vie soit belle 
Tu fais partie de mon clan 

Tu chanteras cette ritournelle 

Un jour peut-être à tes enfants 
  

Allez, joue gamin, joue gamin 
Vas-y joue dans le vent 

Allez, joue gamin, joue gamin 

Tu auras bien le temps 
Allez, joue gamin, joue gamin 

Laisse encore un instant 
Sur ma joue ta main c’est soulageant 

  

Et que le vent t’emmène 
Et que le temps t’apprenne 

Où que le vent te mène 
Oh sois le même 

Et que le vent t’emmène 
Et que le temps t’apprenne 

Où que le vent te mène 

Faites qu’il te ramène 
  

La vie est un carrousel 
Qui danse, tourne dans le vent 

Y’a des carrousels, des caravelles 

Parfois tu montes, parfois tu descends 
La vie est un carrousel 

Choisis ta place dedans 
Ne choisis pas la plus belle 

Mais celle qui te plait vraiment 
   

Et que le vent t’emmène 

Et que le temps t’apprenne 
Où que le vent te mène 

Oh sois le même 
Et que le vent t’emmène 

Et que le temps t’apprenne 

Où que le vent te mène 
Faites qu’il te ramène 

 

 

 

 

 

 

 

Notes culturelles 

 
1 : La Renault 4 (plus souvent appelée « 4L ») est une petite voiture populaire de grande diffusion de 

conception simple et pratique. 
2 : Marcel Cerdan était un champion de boxe français. 

3 : Francis Cabrel est un chanteur (auteur, compositeur et interprète) français. 

4 : Marcel Pagnol était un écrivain français. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile

